Communiqué de presse – 28 Mars 2011
Résolution TOTAL sur les sables bitumineux – AG 2011

TOTAL nous a fait savoir le vendredi 25 mars en fin de journée que le dépôt de notre projet de
résolution sur l'exploitation des sables bitumineux n'avait par atteint le seuil nécessaire de 0,5% à
l'inscription de cette résolution à l'ordre du jour de l'AG du 13 mai 2011.
Ce dépôt de résolution s'est réalisé de la manière suivante :
- le 17 mars, date limité légale du dépôt de la résolution, nous disposions des engagements écrits de 19
investisseurs, représentant au total 21.380.075 titres TOTAL soit 0,905% du capital de la société.
- le 23 mars, un des co-déposants représentant 5,2 millions d'actions (0,22% du capital) nous a fait part de
sa décision de retirer sa demande d'inscription à l'ordre du jour de cette résolution.
Nous avons reçu une lettre du Président de TOTAL nous indiquant qu'il présentait notre projet de résolution
au Conseil d'administration, ce qui implique que nous disposions collectivement de plus de 0,5% du capital
, le 23 mars.
- le 25 mars, dans l'après-midi, notre dépôt réunissait alors 16,15 millions d'actions 0,684% du capital.
Nous vous avons donc envoyé un communiqué sur ce montant, certains que l'inscription de cette résolution
allait être acceptée par le Conseil de TOTAL.
Ce n'est qu'aujourd'hui, lundi 28 mars en début d'après-midi, que nous avons pu avoir un nouveau contact
avec l'un des dirigeants de TOTAL.
Il nous a appris qu'un autre co-déposant important aurait aussi retiré sa demande d'inscription de cette
résolution, contribuant ipso facto à faire passer le nombre de titres présenté en dessous-du seuil légal.
Nous regrettons cette situation, dont nous n'avions pas été informés, et de ce qu'elle exprime comme
méfiance de la part de TOTAL face à toute forme de débat approfondi avec ses actionnaires.
Depuis la création de notre sicav PROXY Active Investors, après 26 dépôts de résolutions, c'est la première
fois que des actionnaires retirent leur dépôt après l'avoir présenté à la société émettrice.
Nous sommes certains que ce projet de résolution aura contribué à faire naître le débat avec les
actionnaires de TOTAL sur ses projets d'investissements dans les sables bitumineux, et que par ailleurs, il
aura montré que l'engagement formel des actionnaires sur des sujets Environnementaux et Sociétaux
commence à se concrétiser.
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